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les vastes collections de cet ?tablissement les types des prin 

cipaux auteurs et s'est trouv? ? m?me d'?tablir plus rigoureu 
sement la synonymie des esp?ces. En outre, ses confr?res et 

amis ayant mis ? sa disposition de riches mat?riaux, il a 

pu, avec ces ressources, ?laborer une monographie compl?te 
des Roses anglaises. Pour l'Angleterre tout enti?re, il n'accepte 

que treize types sp?cifiques, auxquels il rapporte une cinquan 
taine de vari?t?s. 

Ce n'est pas le lieu ici de juger de la valeur des r?ductions 

propos?es par M. Baker : nous en ferons la critique dans un 

travail ? part. Nous nous contenterons de dire que ce m?moire 

est fort int?ressant ? consulter pour les nombreuses observa 

tions qu'il renferme et pour ses abondantes donn?es synony 

miques. Il permettra aux botanistes anglais d'identifier les 

formes de leur pays mieux qu'ils n'ont pu faire jusqu'ici. 
Les botanistes ?trangers y trouveront un tableau complet de 

la rhodologie britannique. 

Die Abh?ngigkeit der Pflanzengestalt von Klima und 

Boden. ?Ein Beitrag zur Lehre von der Entstehung 
und Verbreitung der Arten, gest?tzt auf die Verwandt 

schaftsverh?ltnisse , geographische Verbreitung und 

Geschichte der Cytisusarten aus dem Stamme Tubo 

cytisus DC.? von A. Kernef W. 

Comme le titre l'indique suffisamment, l'auteur, s'appuyant 
sur la distribution g?ographique et sur les affinit?s qui 

(1) Ii?4?, de ?8, avec 1 planche et ? cartes; Innsbruck, 1869. (Extrait 

du Festschrift zu Ehren der f?sten Versammlung deutscher Naturforscher 

und Aerzte zu Innsbruck.) 
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relient les esp?ces de Cytisus composant la section Tubo-, 

cytisus DC, a tent? de d?montrer que toutes les esp?ces de 
ce groupe semblent d?river d'un m?me type et que toutes 

sont des formes produites sous l'action de causes diverses et 

surtout sous l'action du climat et du sol. Les cartes colori?es 
nous offrent les diverses aires de dispersion des Cytisus de 

cette section; un arbre g?n?alogique nous montre un type 

originel, le tubocytisus, engendrer les virescens et elongatus; 
l'un de ceux-ci engendrer, ? son tour, les hirsutus et ratis 

bonensis, l'autre, le supinus et Yaustriacus; Yaustriacus 
donner naissance aux albus, paliidus, Bocheiii, H?ujfelii, 
le supinus, aux pygmaeus, Tommasini et gallicus, Vhirsutus, 
aux ponticus et ciliatus, enfin le ratisbonensis, aux glaber, 
leiocarpus et purpur eus. 

A moins d'entrer en de longs d?tails, nous devons nous 
borner ? ces quelques mots touchant ce travail int?ressant, 
qui doit int?resser tous ceux qui s'occupent de l'origine 
des esp?ces. 

Histoire des AEgylops hybrides, par D.-A. Godron('). 

On se rappelle quel bruit fit, dans le temps, la pr?tendue 
transformation des AEgylops en bl?. C'est Bory de Saint-Vincent 

qui. le premier, attira l'attention sur cette transformation,, 
en rapportant les exp?riences faites par Latapie. Plus tard, 
M. Esprit Fabre publiait un m?moire dans lequel il annonce 

qu'en 4858 il recueilli, pr?s d'Adge, quelques graines sur 

YAEgylops triticoides, graines dont il obtint un AEgylops 

(1) In-8?, de 58 pages; Nancy, 1870. (Extrait des M?moires de l'Aca 

d?mie de Stanislas, 1869.) 
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